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04 75 04 81 41
Office de Tourisme
DROME SUD PROVENCE
• Château de Suze-la-Rousse
• Parking sur la colline à l’entrée
du château
• lat : 44°17’23’’ long : 4°50’11’’
Point de départ et parking

et en téléchargement gratuit sur
sportsnature.ladrome.fr
et cdco26.fr
Bons plans disponibles dans
les offices de tourisme locaux,
les stations de la Drôme,

Autres ESO dans la Drôme

parc boisé bordant la forteresse bucolique de Suze-la-Rousse pour une
découverte ludique des sports d’orientation.

	Orientation
les bons plans

pac du château est un espace aménagé et cartographié dans le vaste

L’espace sports d’orientation (ESO),

L’ESO

comment ça marche ?

Retrouvez sur le site les balises en bois symbolisées
sur la carte par des cercles rouges
sur 3 parcours
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ce croisement de chemins,
près d’un rocher.
- Pour vous y rendre, empruntez
et marchez
l’allée de terre
: sur
jusqu’au croisement
la droite, vous apercevez le
rocher et la balise 60.
- Poinçonnez au verso la
case 60 du parcours vert et
cherchez les balises suivantes.

,

Vous débutez ? Choisissez le parcours vert

. part à
l’allée de terre qui
gauche du panneau. De part
et d’autre de ce trait, vous
voyez des points noirs :
il s’agit des pierres taillées
que vous apercevez sur les
côtés de l’allée.
- Cherchez ensuite sur la
60.
carte le cercle rouge
Au centre du cercle, retrouvez
le symbole (pierre ou rocher).
- Vous remarquez également
un croisement de traits noirs
: la balise n°60
pointillés
est positionnée au niveau de
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i
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Très facile - Distance 900 m - Dans l’ordre, trouvez les balises 60, 65, 59, 57, 78, 62.

- Rejoignez le départ de
l’ESO (près du panneau dédié
aux actualités, situé au début
de l’allée piétonne menant à
l’entrée principale du château)
et commencez à chercher la
balise 60.
- Repérez sur la carte, le
.
triangle de départ
Dans ce triangle, remarquez
le symbole : il représente le
panneau dédié aux actualités.
- Dans le triangle remarquez
:
aussi un trait noir droit
il symbolise le début de

ép
art.

-d
panneau

Vous cherchez
plus de difficultés
parcours bleu

- Facile
- Distance meilleur itinéraire 1400m
- Balises 70-58-72-77-76-79-6956-60
- Poinçonnez les cases bleues au
verso.
parcours rouge

- Difficulté moyenne
- Distance meilleur itinéraire 1700m
- Balises 67-71-66-68-64-80-7475-73-63-61
- Poinçonnez les cases rouges
au verso

Vous avez trouvé une balise ? Bravo !

A l’aide de la pince rouge encastrée dans la balise,
poinçonnez au verso la case de même numéro. Cherchez
et trouvez ensuite dans l’ordre du parcours choisi les
balises suivantes et poinçonnez les cases correspondantes.
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parcours vert
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Point de départ des parcours
(emplacement du panneau-départ)

5-64
6-80

parcours rouge

5-76

7-74

6-79

Emplacements des bornes numérotées,
positionnées sur un élément significatif
de terrain (muret, angle chemin...)
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parcours bleu

3-72
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7-69

